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On Wall 302 est une enceinte murale conçue aussi bien pour un usage Home Cinéma que stéréo. Elle séduit 
par son design élégant et discret, ainsi que ses performances sonores remarquables. Fabriqués en France, 
ses haut-parleurs en lin (Flax) apportent un niveau de réalisme impressionnant : les voix sont d’une grande 
clarté et le son est très détaillé. Disponible en deux finitions (White High Gloss ou Black Satin), elle s’intègre 
parfaitement dans les intérieurs, autour d’une télévision.

Points clés
• Enceinte murale, fine, pour une parfaite fixation au mur, autour de votre TV (idéale pour les écrans                                                                                                                                           
   à partir de 60" et plus) 
• Performances sonores remarquables et haute tenue en puissance pour un usage Home Cinéma 
   sans compromis
• Haut-parleurs développés et fabriqués en France
• Deux finitions disponibles : White High Gloss et Black Satin    
• Très facile et rapide à fixer au mur
• Complémentarité avec la Série 300 en intégration, Dôme Flax et la gamme Aria pour un système complet Focal
• Pied disponible en accessoires (finition White ou Black). Vendu à la paire

Enceinte bass-reflex
Grave profond et impactant

Logo rotatif pour un usage 
en voie centrale

Porte-tissu 
magnétique

4 x haut-parleurs mid-bass 
100 mm en Flax 

Neutralité, intelligibilité 
et définition des voix

Tweeter TNF 
en Aluminium/Magnésium

Aigus précis 
et extrêmement définis 

Enceinte fine et compacte pour une intégration 
parfaite autour d’une télévision  

 

Type Enceinte 2 voies et demie

Haut-parleurs 4 x Medium grave Flax 100 mm 
1 x Tweeter TNF 25 mm 

Sensibilité (2,83 V/1 m) 91 dB 

Bande passante (±3 dB) 50 Hz – 28 kHz

Coupure basse (-6 dB) 40 Hz

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 5 Ω

Puissance ampli recommandée 40 – 180 W

Fréquence de filtrage 1 100 Hz – 2 500 Hz 

Dimensions enceinte (H x L x P) 125 x 15,5 x 9 cm

Poids net (avec porte-tissu) 9,4 kg

Dimensions carton (H x L x P) 138 x 30 x 21 cm

Poids net (avec carton) 12 kg


